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MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LA COVID-19 POUR LES 

USAGERS DU COMPLEXE AQUATIQUE MICHEL-LEDUC 

« L’AQUADÔME » 
 
Méthode de réservation : 
Un système de réservation en ligne pour les bains libres est disponible à partir du 
lundi 30 novembre 2020 à 12h (midi). 

Suivez la procédure disponible sur notre site internet dans la section accueil et 
bains libres. 

Entre 9h00 et 15h00, vous pouvez appeler pour avoir du support technique au 
514-367-6460 puis composer le « 1 » (patientez pour garder votre priorité d’appel) 

Conditions : 

- Vous aurez la possibilité de réserver une seule plage horaire par membre. 
- Les réservations et annulations débutent 24 h avant l’heure de l’activité et 

terminent 1 heure avant le début de l’activité. 
- Les bains libres pour tous (réservé pour les membres de tous les âges) 
- Les bains libres Adultes (réservé pour les membres âgés de 17ans et plus) 
- Les bains libres pour aînés (réservé pour les membres de 55 ans et plus)  
- Référez-vous à l’horaire des Bains Libres disponible au 

inscriptionsaquadome.ca/fr/bains-libres/  
- Arrivez 10 min avant le début du bain libre. 
- Présentez-vous Carte « accès Lasalle » ou carte d’identité en main pour la 

vérification. 
- 10 min après le début du bain libre si vous n’êtes pas sur place, la réservation 

s’annule. 
- Vous ne pouvez pas enchainer deux bains libres.  
- On ne prend pas de réservation sur place. 

 
Les capacités d’accueil maximales révisées : 
 
Pour pouvoir respecter la distanciation de 2 mètres entre tous les usagers dans 
les vestiaires sur la plage et dans l’eau, le ratio baigneur/superficie a été 
recalculé. Ainsi de nouvelles capacités maximales d’accueil entreront en vigueur 
dès le lundi 28 septembre. À savoir ; 
 

Bassin Capacités maximales révisées 
Bassin récréatif (18m) 23 

Bassin 25 m peu profond 23  
Bassin 25 m profond 23 

 
C’est le nombre de personnes à qui nous donnerons accès pour chacune des 
sessions de bain libre. 
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L’accessibilité des vestiaires : 
 
Pour permettre une répartition équilibrée des usagers et éviter les achalandages 
de fin et début des activités, tous les vestiaires seront pour usage familiale. 
Il faut y prêter une attention particulière pour nous aider à garder un niveau 
d’hygiène conforme aux standards de la santé publique. Chaque vestiaire 
desservira un bassin en particulier selon la répartition qui suit : 
 

Bassin Vestiaires 
Bassin récréatif (18m) Vestiaire 1 
Bassin 25 m profond Vestiaire 2 

Bassin 25 m peu profond Vestiaire 3 
 
Mesures d'hygiène et de distanciation : 
 
# Le Port du couvre-visage est OBLIGATOIRE en tout temps pour les 10 ans et 
plus sauf dans l’eau. 
 
# Il faut se désinfecter les mains à l’entrée du complexe. 
 
# Respectez une distance de 2mètres partout dans le complexe. 
 
# Évitez de toucher votre visage 
 
# Éternuez et toussez dans votre coude 
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Comment ça va fonctionner ? 
 
AVANT DE VOUS DÉPLACER : 

- Nous vous recommandons fortement d'aller aux toilettes avant de se 
déplacer à la piscine car l'accessibilité aux toilettes sera très restreinte. 

- Mettez votre maillot de bain en dessous de vos vêtements. 
- Amenez le strict nécessaire, vous n’aurez pas accès aux douches. 
- Il faut arriver 5 min avant votre activité et pas plus tôt, pour éviter le temps 

d’attente dans le vestiaire ou sur la plage. 
 

UNE FOIS SUR PLACE : 
- Il faut se désinfecter les mains. 
- Il faut se diriger aux vestiaires en suivant les flèches par terre. 
- Il faut garder le couvre-visage jusqu’à la plage de votre bassin. Une fois 

prêt pour aller dans l’eau, vous pouvez l’enlever et l’enrouler dans votre 
serviette. 

- Quand vous sortirez de l’eau, remettez votre couvre-visage avant de vous 
diriger au vestiaire. 

- Nous vous recommandons de quitter le vestiaire dans les 15 min qui 
suivent la fin de l’activité pour permettre au personnel d’entretien une 
désinfection du lieu. 

-  Il faut se diriger à la sortie en suivant les flèches par terre. 
 

 
Renseignements : 
Pour plus d’information, vous pouvez appeler tous les jours de 9h00 à 19h00 au 
514-367-6460, ou consultez notre site internet : www.inscriptionsaquadome.ca  
 
 
Toutes les mesures préventives prises sont sujets au changement à n’importe 
quel moment, pour rester conforme aux directives de la santé publique.  
 
Votre sécurité est notre priorité. 
 
 

 

La direction 
Installations aquatiques de l’arrondissement Lasalle 
 
1411, Lapierre, Lasalle (Québec) H8N 2J4 
Tél : 514 367-6460 

 


